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VOYAG E

DEVENIR ACTEUR D’UN ENVIRONNEMENT CHOYÉ
petits gestes quotidiens. La plupart,
conscients de l’enjeu écologique, s’y
plient avec soin. Entre juin et fin
octobre, les vacanciers profitent des
sorties en mer pendant lesquelles il
n’est pas rare de croiser des baleines
à bosse, ces énormes mammifères
marins. Ils peuvent aussi assister aux
conférences données par l’associa
tion CétaMada avec laquelle Fifou
travaille en étroite collaboration.

Sur la côte orientale de Madagascar,
Sainte-Marie flotte tel un cétacé dans
l’océan Indien. Vert paradis pour
vacanciers en quête d’authenticité.
Cinq bonnes raisons de poser son paréo
au Princesse Bora Lodge & Spa,
au plus près de la nature.

Sainte-Marie

COLL PERSO PRINCESSE BORA LODGE

Niché entre jungle et lagon, le Princesse Bora Lodge & Spa jouit d’un
environnement unique. Fifou, son
propriétaire, conscient de ce trésor,
embauche d’ailleurs en priorité du
personnel insulaire, attaché comme
lui à cette terre. Il le forme et le
sensibilise au respect de cet éco
système riche mais fragile. Les hôtes
sont également incités à s’associer à
la préservation du site à travers de

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
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VOYAG E

S’ACCORDER UNE PARENTHÈSE DÉTOX

MARTINE LANCHEC

Partir en randonnée avec un des guides naturalistes
du lodge, c’est l’assurance de faire amiami avec le
vari noir et blanc (photo), lémurien qui ne vit qu’à
Madagascar. Sociable, il apprécie la compagnie des
hommes, contrairement à son « cousin », l’Eulemur
Fulvus au pelage blanc et au museau noir,
qui lui se cache. Autres merveilles
offertes aux objectifs, les caméléons,
très nombreux. Facile à repérer
grâce à ses écailles turquoise
ornées de points multicolores, le
Furcifer Pardalis, appelé le camé
léon panthère, est l’un des plus
impressionnants du monde avec
un corps de 30 centimètres. Il se
déplace dans les arbres. A l’op
posé, minuscule, niché sous les
feuilles, le Brookesia oscillant entre
le beige et le roux ne mesure au maxi
mum que 2,5 centimètres. Le guide qui
connaît les mœurs et les habitudes de tous ces
animaux sait les débusquer sans les perturber.
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ADMIRER DES FLEURS
UNIQUES AU MONDE

Il suffit de s’aven
turer aux alentours
du Princesse Bora
Lodge & Spa pour
tomber sur des
orchidées classées,
répertoriées et bien
évidemment interdites à
la cueillette. Sur les mille espèces
recensées dans le monde, 90 %
sont endémiques à Madagascar et fleurissent, en priorité,
dans les endroits où l’activité humaine est moindre. La pro
babilité d’admirer ces belles mystérieuses est donc élevée :
Madagascar est le pays roi de l’orchidée. Presque toutes sont,
hélas, en voie de disparition, l’orchidée noire comme la mauve.
Quant à la Reine de Madagascar, la blanche, on ne la trouve
plus que sur l’île aux Nattes, proche de SainteMarie, qu’on
gagne en bateau depuis le lodge.

GUIDE PRATIQUE

Y ALLER
Entre 14 et 16 heures de vol. 4 vols par semaine (3 de Paris et un de Marseille) avec Air
Madagascar via Tananarive (Antananarivo), à partir de 1 265 € A/R (airmadagascar.com).
Tous les jours, un vol assure la liaison Tananarive-Sainte-Marie.
Le Princesse Bora Lodge & Spa peut se charger d’organiser les transferts avion
depuis Tananarive si on préfère voler sur Air France (airfrance.fr) ou Air Austral
(air-austral.com), via La Réunion.
Forfait Voyageurs du Monde 9 jours/7 nuits, à partir de 1 850 €, en demi-pension,
vols A/R compris (voyageursdumonde.fr).
SÉJOURNER AU PRINCESSE BORA LODGE & SPA
A partir de 115 € par personne, par jour, en demi-pension (princesse-bora.com).
FORMALITÉS
Passeport valide 6 mois après la date du séjour.
Visa obligatoire, 70 € à verser en espèces. Peut-être obtenu sur place, à l’aéroport.
Le consulat est à Bordeaux (consulatmadagascar.fr).
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PHOTOS : COLL. PERSO PRINCESSE BORA LODGE

SE REPAÎTRE D’EMBRUNS DANS LES PISCINES NATURELLES
Envie d’aventure ? Cap au nord, vers
la côte sauvage, bordée d’une splen
dide forêt primaire qui permet de
marier randonnée et natation. L’océan
y a découpé la roche et dessiné de ses
énormes rouleaux des piscines natu
relles aux eaux paisibles. On y nage
en toute sécurité en admirant les
montagnes d’écume qui se brisent sur
les barrières rocheuses. Mais atten
tion, certains de ces bassins sont des
sites sacrificiels où les sorciers accom

S’aventurer dans la mangrove avec un guide
du lodge ou dans la jungle pour comprendre
l’écosystème de l’île, unique au monde.

plissent leurs rites ancestraux pour
chasser les mauvais esprits et « invi
ter » les bons. On ne s’y hasarde donc
qu’avec un accompagnateur natif,
fiable, pour être certain de ne pas
enfreindre les fady, tabous. Fifou et
le personnel de l’hôtel connaissent
les croyances et les règles malgaches
et aiment accompagner leurs clients
pour leur révéler les merveilles de
leur île.
AnnE-MAriE CAttELAin-LE Dû

SÉBASTIEN DUFOUR

DÉCOUVRIR EN FORÊT
UNE FAUNE ENDÉMIQUE

Au Jungle Spa
comme en cuisine,
les fruits et plantes
du jardin et de la
forêt sont au menu
des soins et de la
carte pour un séjour
nature et zen.
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Le lodge se compose de villas
individuelles, dont ci-dessus l’Executive
Beach Villa, qui donne sur le lagon, avec
baignoire et douche extérieures.
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fruits du potager bio et soins quotidiens au spa.
Bains à l’eau de pluie, relaxation dans la « jungle »
entourant le spa, massages, gommages avec des
préparations maison à base de plantes, de miel,
d’agrumes, etc., relaxent, tonifient, détoxifient,
dans une ambiance green.

Partout, matériaux locaux
et produits artisanaux sont privilégiés,
comme ici sur le deck, agréable
pour savourer un drink.

BIOSPHOTO

AURÉLIEN BRUSINI

Grande nouveauté de la saison 2015, mise au
point avec les spécialistes du Jungle Spa du
Princesse Bora : le séjour détox. Pour purifier
corps et esprit, retrouver la sérénité et un réel
équilibre, cette formule allie menus spécifiques
à base de produits locaux, poissons, légumes,
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